
 

 

Programme de recherche perturbatrice 
Appel de lettres d'intention  

Lignes directrices et directives de présentation des lettres d’intention 

 
La date limite pour l'envoi d’une lettre d'intention (formulaire de présentation et brèves biographies ou 
CV pertinents) à info@stemcellnetwork.ca est le vendredi 23 août 2019, à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Un courriel de confirmation sera envoyé dans les 48 heures suivant la réception par le RCS du dossier de 
la lettre d’intention. Si vous NE recevez PAS de courriel de la part du RCS dans les 48 heures suivant 
l’envoi de la demande, il incombe au demandeur principal de communiquer avec le RCS et de vérifier si 
le RCS a bien reçu le dossier de la lettre d’intention. 
 
Le financement ne sera octroyé que si l’accord de contribution 2019-2022 du RCS avec le gouvernement 
du Canada entre en vigueur. 

 

Contexte : 

Le RCS est heureux de pouvoir solliciter des lettres d’intention dans le cadre du Programme 

de recherche perturbatrice (PRP). Ce programme appuie le développement d’idées et 

d’approches à fort impact, y compris des technologies de pointe telles que l’IA, 

l’informatique quantique et la biologie synthétique, qui créeront de nouvelles voies de 

recherche, transformeront la réalisation de la recherche sur les cellules souches et la 

médecine régénérative ou généreront de nouvelles thérapies innovantes à base de cellules 

souches. Le PRP est conçu pour permettre la réalisation de recherches transformatrices qui 

auront une valeur translationnelle à long terme. 

 

Un montant de 800 000 $ a été alloué au financement du Programme de recherche 

perturbatrice. La durée de la bourse est de 25 mois (du 1er janvier 2020 au 31 janvier 

2022). Les budgets doivent refléter de manière réaliste la portée du projet. Les demandes 

prévoyant un financement maximal de 800 000 $ seront acceptées.  

 

Calendrier du concours du Programme de recherche perturbatrice : 

Date limite de présentation des lettres d'intention : vendredi 23 août 2019 

Réponses aux lettres d'intention et invitations à soumettre une demande détaillée : 

vendredi 17 septembre 2019 

Date limite de présentation des candidatures détaillées : vendredi 8 novembre 2019 

Date prévue pour le début du financement : 1er janvier 2020 

mailto:info@stemcellnetwork.ca
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Objectifs du PRP : 

• Soutenir les idées et les approches transformatrices, y compris les technologies de 

pointe telles que l'IA et la biologie synthétique, qui ont la capacité de produire des 

changements significatifs dans la manière dont la recherche sur les cellules souches 

et la médecine régénérative est menée ou qui généreront de nouvelles thérapies 

innovantes à base de cellules souches. 

• Établir des pistes de recherche qui généreront des activités translationnelles dans 

les huit à dix prochaines années. 

• Améliorer les réseaux de collaboration nationaux. 

• Intégrer des experts des domaines non traditionnels des cellules souches et de la 

médecine régénérative. 

• Mettre en place des efforts de collaboration internationale et contribuer à la 

réputation positive du Canada en tant que chef de file mondial de la recherche sur 

les cellules souches et la médecine régénérative. 

• Soutenir la recherche qui pourrait ne pas s’inscrire facilement dans les programmes 

de financement de la recherche conventionnelle. 

• Créer de la propriété intellectuelle (PI) qui permettra d’amorcer des activités 

translationnelles ou de commercialisation au Canada.  

 

Exigences liées aux projets du PRP : 

La candidature détaillée présentée en vue d’une bourse de recherche perturbatrice doit 

satisfaire aux exigences énumérées ci-dessous. La liste ci-dessous devrait être utilisée pour 

guider la rédaction des présentations de lettres d'intention. 

• Les projets doivent porter sur les cellules souches et la médecine régénérative. Les 

demandes axées sur le cancer doivent prendre en compte le rôle et la fonction des 

cellules souches dans le problème proposé ou être de nature régénérative. 

• Les projets doivent inclure une composante de recherche qui traite des incidences 

éthiques, politiques, réglementaires ou juridiques des résultats de la recherche. 

• Les projets doivent démontrer l'excellence de la recherche, le leadership et 

l'innovation au Canada. 

• Les projets doivent être distincts de ceux pouvant être financés par d’autres 

programmes de financement du RCS (par exemple, les programmes de soutien à 

l’accélération de la transposition clinique, aux partenariats biologiques, à 

l’avancement des essais cliniques ou à l’application de la recherche au profit de la 

société). 
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• Les projets doivent clairement décrire le caractère novateur et l'impact potentiel de 

la recherche proposée et la manière dont cela ouvrira de nouvelles pistes de 

recherche qui généreront des avantages pour la santé, l'économie et la société au 

Canada. 

• Les projets doivent être dirigés par des équipes nationales et multidisciplinaires 

dont les membres proviennent d'au moins trois provinces et dont l'innovation et 

l'excellence sont reconnues. Les équipes doivent être collaboratives, diversifiées et 

refléter la société canadienne et toutes les étapes d’une carrière dans la recherche. 

• Les projets doivent être pertinents sur le plan mondial et, le cas échéant, inclure des 

collaborateurs internationaux. 

• Les projets doivent inclure des partenaires non fédéraux en mesure de fournir du 

soutien en nature ou en espèces. 

• Les projets doivent préciser le plan de continuité de la recherche au-delà de 25 mois 

et les bailleurs de fonds anticipés pour ce travail. 

• Les projets peuvent utiliser une partie des fonds du projet pour compenser les coûts 

liés aux dépôts de PI (jusqu'à 50 000 $) afin de protéger les innovations découlant 

de la recherche. 

• Un plan de formation des stagiaires doit être soumis avec les demandes de 

financement. 

• Les plans de mobilisation des connaissances et de traitement des données doivent 

être présenté avec les demandes de financement et être conformes à la Politique 

des trois organismes sur le libre accès aux publications pour que les résultats de la 

recherche soient rendus accessibles au public. 

• Les chercheurs qui demandent des fonds au RCS doivent être basés dans un 

établissement admissible des trois organismes et doivent être eux-mêmes 

admissibles au financement des trois organismes. 

 

Présentation, examen et évaluation de la lettre d'intention : 

• Une lettre d’intention doit être présentée pour que les candidats soient invités à 

soumettre une candidature détaillée. 

• Les lettres d’intention seront évaluées sur le plan du mérite scientifique et de leur 

conformité avec les objectifs précis du PRP par le Comité de gestion de la recherche 

du RCS. Seuls les candidats ayant soumis les lettres d'intention sélectionnées qui 

répondent à ces critères seront invités à soumettre une candidature détaillée. 

• Un candidat ne peut agir en tant que chercheur principal que pour une seule lettre 

d'intention. 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
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Dossier de présentation de la lettre d'intention : 

• Formulaire de présentation de la lettre d'intention dûment rempli 

• CV ou courte biographie du ou des chefs de projet  

 

 

 


